A vos agendas !
 3 février 2017: AG , à 20h30 salle Mahonia à Campbon (44750)
 29 avril 2017: Repas népalais à 19h30 salle polyvalente de Prinquiau.

Toute l’équipe de Namaste vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année!!

Retrouvez nous sur:

 www.asso-nepal.com
 Facebook, Namaste Enfants d’Himalaya

L’année 2016 touche à sa fin!
Un 10ème anniversaire riche en événements, émotions, actions!
Avec la venue de Daya Ram Maharjan, directeur du centre
spécialisé de Bungamati, la naissance de notre petite mascotte Anju
et la reconstruction de l’école de Sikha détruite lors des séismes.
Nous espérons autant de projets et de belles rencontres pour les dix
prochaines années à venir!
Merci de votre soutien et de votre présence à nos côtés
car nous savons tous que les petites gouttes d’eau
font les grandes rivières!

Date : Décembre 2016

APRES LE SEISME, LA RECONSTRUCTION
Reconstruction de l’école de Sikha :
Suite aux séismes d’avril et de mai 2015, nous avons choisi de participer à la reconstruction de l’école du village de Sikha.
Le village de Sikha est situé au nord ouest de Pokhara à
2016m d'altitude.
Les séismes ont durement touché l'école du village.
Comme nous l’avions mentionné précédemment, l’école a
été durement touchée par de nombreuses fissures dans
les murs et le sol.
Grâce à votre générosité, 13 000€ de dons ont été
récolté et ont permis de reconstruire 2 classes sur les
6 détruites.
Les 4 autres classes ont été rénové par la région de
Dhaulagiri.

Nous tenons tout particulièrement à remercier les élèves du lycée
Grand Air de La Baule ainsi que leurs professeurs. Ils ont menés des actions
tout a long de l’année scolaire 2015-2016 et ont contribué à financer ce projet à hauteur de 1500 €

Petit à petit, il intègre tous les enfants dans les classes avec les autres élèves, ce qui les aidera à s'adapter au mieux à la communauté.
Cela permet aussi de changer la perception des autres enfants sur le
handicap; ce qui est très important dans un pays comme le Népal où
cette question n'a pas encore beaucoup évoluée.
Ainsi, le jeune Keshab, âgé de seulement 13 ans, aveugle de naissance,
a sorti récemment un album et a participé à une émission de télévision.
Vous pourrez prochainement retrouvé son CD en vente sur notre
stand.

Comme vous le savez, un nouveau centre a été construit pour accueillir
ces enfants. Lors des séismes de 2015, la construction n’était pas
achevée. Les enfants ont dû vivre dans des tentes pendant les travaux
jusqu’en octobre 2015.
En février 2016, le nouveau centre a pu être inauguré lors d’une grande fête où des personnalités étaient invitées. Les enfants ont réalisé
des spectacles de danses et de chants.

Daya Ram accueille désormais 63 jeunes dans son centre et nous
sommes fiers de l’accompagner dans ses actions.

MARS 2016: 1 mois d’animation sur le
Népal à Saint-Malo-de-Guersac

Son travail a permis aussi d'ouvrir les portes de l'éducation à de nombreux
enfants souffrant de déficience visuelle, sourds, ou porteurs de handicap moteur. Par ailleurs, la plupart des étudiants sont originaires de villages isolés du
pays, il les loge donc dans un internat et s'occupe de leur vie quotidienne, il
leur apprend à être le plus autonome possible pour qu'ils aient une vie future
plus confortable.
Il croit en ces enfants depuis le début, par conséquent, il leur propose des
cours de musique, d'art, d'informatique, de photographie ou d'autres types de
leçons en fonction des centres d'intérêt de chaque enfant. La mise en place
d'un café qui est ouvert le week-end permet aux étudiants sourds de se
confronter aux personnes entendantes et de développer leurs capacités d'interactions.

Pendant un mois, le Népal a été mis à l’honneur à Saint-Malo-deGuersac grâce à un partenariat entre notre association, la commune et sa
médiathèque :
- 2 films ont été projeté au cinéma (Guide à tout prix : histoire du premier guide népalais a être diplômé des guides de hautes montagnes de
l’école de Chamonix ; Kalo pothi : film sur le thème de la guerilla maoiste)
- Différentes conférences ont eu lieu : Stéphane HELOIR est venu nous
raconter son aventure humaine en courant de Saint-Nazaire au Népal. M.
Daya Ram MAHARJAN, directeur de l’école spécialisée de Bungamati, est
venu animé deux autres conférences sur le thème du Népal et du handicap dans la société népalaise.
- Une exposition permanente était en place à la médiathèque, mettant en
avant le pays, sa culture et ses traditions.
- Nous avons également proposé le spectacle de la Kumari, des danses
traditionnelles et, à différentes reprises, des dégustations de thé et
spécialités népalaises.
Merci à l’équipe de la médiathèque et la commune de Saint-Malo-deGuersac pour leur investissement et leur collaboration.

Daya Ram MAHARJAN et le centre
spécialisé de Bungamati
M. DAYA RAM est professeur des écoles au Népal. Il s'occupe aujourd'hui d'enfants handicapés. Cette passion est née il y a un peu plus de 20
ans, lorsqu'il a accueilli dans sa classe un élève aveugle. Depuis, il s'est
investi en travaillant sans cesse pour les enfants porteurs de handicaps:
déficiences auditive, visuelle, motrice et mentale.
Dans un premier temps, il a appris de lui-même le braille et a pu enseigner
aux étudiants aveugles. Puis, des étudiants sourds sont venus vers lui, il
s'est alors formé au langage des signes avant de pouvoir enseigner à ces
élèves. Plus tard, il a eu une formation de kinésithérapeute, il a alors
étendu ses services aux enfants porteurs de handicap moteur. Pour répondre aux besoins grandissants, il a ensuite institutionnalisé son travail
en créant une association pour personnes handicapées. Il travaille pour
découvrir, améliorer et nourrir le potentiel qui est en chaque enfant porteur de handicap.

Au moment où il a commencé à travailler auprès de personnes déficientes,
le handicap était perçu comme une malédiction dans la société népalaise
et ces gens là n'étaient pas traités de manière égale aux autres.
Mais, maintenant, la communauté réalise que le problème vient seulement
du dysfonctionnement d'un organe et que ces personnes sont capables de
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Le travail de Daya Ram a donc permis de faire évoluer la perception des
gens sur le handicap.

